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Seabuckthorn rejoint la programma-
tion de la 14e édition du festival Invisi-
ble, du 16 au 26 novembre à Brest. Le
musicien anglais Andy Cartwright
alias Seabuckthorn remplacera
Vacarme, qui a dû annuler sa venue.
Seabuckthorn joue de la guitare avec
un archet, en utilisant différents régla-
ges. Les sons qui en résultent ten-
dent vers la cinématique, le drone, le
psychédélique… | PHOTO : APOLLO’S MOUSE

Seabuckthorn au festival Invisible

Repéré pour vous

manifestants se sont mobilisés contre la réforme des
retraites à l’appel de la CGT. En cours de manifesta-
tion, le cortège a été rejoint par d’autres militants ainsi

que par d’autres mouvements syndicaux comme Sud ou FSU.
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Le chiffre

À Brest, on a emprunté, en 2018,
dans les huit médiathèques, 1,3 mil-
lion de documents ! C’est impression-
nant : deux fois plus qu’à Nantes ou à
Rennes ! 33 000 personnes ont ainsi
utilisé leur carte de bibliothèque en
2018. Ce qui représente près de 20 %
de la population, un habitant sur
cinq !

« C’est bien, mais on a encore du
boulot, on sait que le potentiel est
immense. Surtout, grâce à la volonté
de la Ville, on possède les moyens
d’attirer encore plus de personnes,
de renouveler nos contenus et de
motiver un personnel impliqué et
accueillant, commente Bénédicte
Jarry, directrice du réseau des média-
thèques brestoises. Comment ren-
dre nos médiathèques encore plus
attractives ? Comment conquérir de
nouveaux publics ? Ces questions
ont débouché sur la construction
d’un programme de nouveautés et
d’animations. »

Côté nouveautés, on peut désor-
mais visionner des films, sur place, à
la médiathèque des Capucins. Et à

œuvre de l’artothèque pendant deux
mois. La médiathèque du Relecq-
Kerhuon, propose, elle aussi, ce servi-
ce.

« Science infuse »

Jusqu’en janvier, les médiathèques
proposent le riche et passionnant
programme « Science infuse » : l’infi-
niment petit, la police scientifique, les
illusions d’optique, chaque médiathè-
que s’intéresse à un domaine scienti-
fique particulier. L’association Les
Petits Débrouillards propose 11 ate-
liers pour que les enfants apprennent
en s’amusant.

« Qu’on y vienne pour profiter de
ces rencontres vivantes ou pour se
repérer dans l’espace d’orientation
métiers, la médiathèque apporte
sans cesse des éléments de répon-
se, remarque Frédérique Morice,
récemment nommée directrice de la
médiathèque des Capucins. La
médiathèque peut devenir ce lieu où
l’on se rend tout au long de sa vie. »

Frédérique GUIZIOU.

deux si affinités ! Deux postes sont,
aussi, dédiés à l’Ina, l’Institut national
audiovisuel et à la Cinémathèque de
Bretagne. En cas de retard, ou de

l’arrivée d’une réservation, les abon-
nés en seront notifiés par SMS.
Quant au Pass’média, il donne tou-
jours la possibilité d’emprunter une

Bénédicte Jarry, directrice du réseau des médiathèques, Virginie Salmon,
responsable des services aux publics, Frédérique Morice, directrice
de la médiathèque François-Mitterrand aux Capucins. | PHOTO : OUEST-FRANCE

En cette rentrée, le réseau des huit médiathèques propose un riche programme d’animations
et de nouveautés. Histoire de toucher un public de plus en plus large.

Les médiathèques de plus en plus attractives

Le service des Phares et Balises est
une véritable institution maritime.
Depuis plus de 228 ans, son person-
nel intervient en mer pour entretenir
les dispositifs d’aide à la navigation.
Avec une particularité, près de la moi-
tié de son effectif est composée
d’ouvriers des parcs et des ateliers
(OPA). Chez les OPA, on retrouve de
nombreux corps de métiers du bâti-
ment travaux publics et de l’industrie.

Des maçons, menuisiers, sableurs,
peintres magasiniers, électriciens,
mécaniciens ou chaudronniers,
recrutés sur concours, qui représen-
tent la moitié des effectifs du service
des Phares et Balises.

L’été en mer,
l’hiver à l’atelier

Pour l’antenne portuaire et aéropor-
tuaire de Brest, ils sont 40 à prendre la
mer pour entretenir les phares.
« L’été, nous allons en chantier,
emmenés par des marins rattachés
à l’armement des phares et balises,
explique Florian Quiguer, chaudron-
nier du service Phares et Balises et
secrétaire de section CGT de Brest.
L’hiver, nous travaillons en régie au
parc, où nous fabriquons tout à l’ate-
lier, sur des matériaux liés à l’envi-
ronnement marin. Par exemple, les
chaudronniers travaillent le bronze,
le laiton. Cela demande des années
d’expérience et de savoir-faire pour
maîtriser ces techniques devenues
rares. Il nous arrive aussi de tra-
vailler dans des conditions excep-
tionnelles comme d’être hélitreuillés
sur les phares pour réaliser des
dépannages. »

Des particularités maritimes, à l’ori-
gine d’un régime spécial de sécurité
sociale, affilié fonctionnaire. « Notre
régime porte un nom un peu barba-

re : le Fspoeie, le fonds spécial des
pensions des ouvriers des établisse-
ments industriels de l’État, poursuit
Florian Quiguer. Nous sommes
recrutés sur des métiers et des
diplômes spécifiques. Notre statut
prend en compte les missions en
mer. Ce statut a été créé au lende-
main de la Seconde Guerre mondia-
le et reconduit en 1965. »

Aujourd’hui, les ouvriers affiliés au
Fspoeie se voient calculer leurs droits
à la retraite sur leurs derniers six mois
d’activité. Ce qui froisse la section
brestoise de la CGT du service des

Phares et Balises, c’est le projet de
régime universel de retraite, avec sys-
tème à points, du gouvernement. Un
régime qui pourrait entrer en vigueur
en 2025, mettant tout le monde à la
même enseigne avec un calcul de
points sur les 25 dernières années.
« Dans nos métiers, comme dans la
majorité des métiers, les salariés en
début de carrière ont des petits
salaires, raconte le délégué syndical.
Les trois premiers grades du statut,
qui peuvent représenter sept ans de
carrière, sont même en dessous du
Smic. »

Un maintien du régime en pleine
discussion avec Élisabeth Borne,
ministre de la Transition écologique
et solidaire, ministère dont dépend le
service des Phares et Balises. « Nous
voulons bien faire des concessions,
mais nous demandons un budget
supplémentaire pour revaloriser
notre statut. »

Réponse avant l’été prochain, a pro-
mis Édouard Philippe.

Philippe GUEGAN.

Florian Quiguer, chaudronnier du service Phares et Balises et secrétaire de section CGT de Brest se bat pour conserver
son régime spécial de retraite. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les ouvriers des parcs et ateliers du service des Phares et Balises mettent en avant
leurs spécificités liées à la mer pour justifier un maintien de leurs statuts.

Ils se battent pour garder leur régime spécial

Depuis vendredi, Thierry Fayret est
candidat déclaré, contre François
Cuillandre, à la primaire du Parti
socialiste. S’il en sort vainqueur, il sera
candidat du PS aux municipales.
Alors, pourquoi ne pas l’interviewer,
pour comprendre ses motivations,
expliquer ses projets ? Parce qu’il le
refuse : « Nous avons défini des
règles à la désignation interne, qui
posent de rester sur des débats
entre militants et non dans la presse,
ni sur les réseaux sociaux. Cela
garantit la qualité de nos débats. »

La question du jour

Thierry Fayret. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Pourquoi ne pas publier d’interview de Thierry Fayret ?

Loïg Chesnais-Girard, président de la
région Bretagne, et le consortium
Ailes Marines ont annoncé, le 16 sep-
tembre, le choix de l’Espagnol Navan-
tia pour la réalisation des fondations
des éoliennes en mer qui devraient
être installées en baie de Saint-

Brieuc. La CGT déplore que ce choix
ne tienne pas compte de la désindus-
trialisation du territoire et aurait sou-
haité qu’il intègre les intérêts écono-
miques des populations de la région
brestoise.

Le Thisseas sera rejugé pour pollution au large
page 6

Brest en bref

Fondation des éoliennes en mer : la CGT réagit

En vue des élections municipales de
mars 2020, la France Insoumise (LFI)
souhaite porter une liste « ouverte à
tous ». Dans cette optique, une réu-
nion est organisée vendredi, à 20 h,
au patronage laïque Guérin. Ce
temps d’échange permettra de dési-
gner « les personnes qui emmène-
ront la liste à l’élection municipale,
dont la personne cheffe de file »,

détaille Pierre-Yves Cadalen (LFI). Le
nom de cette personne sera ensuite
communiqué dans le courant du
week-end ou dans la journée de lun-
di. « Invitez largement autour de
vous, ouvrons les portes et les fenê-
tres pour faire respirer notre mairie
qui est aux mains de la même équi-
pe depuis bien trop longtemps »,
plaident les Insoumis.

Municipale : le chef de file des Insoumis bientôt désigné

Naissances
Polyclinique de Keraudren, rue
Ernestine-de-Trémaudan, tél.
02 98 34 29 29. - Tyfenn Sparfel, Lucy
Sibillat, Matthis Bertin, Oscar Poirier,
Maëlys L’Hostis, Hugo Theaudin,
Rose Baumier, Kaïnan Polard, Lysan-
dre Carrasco, Calie Melt Matias, Adel

Bouagga, Louka Pallier Floch, Eloïse
Roudaut.
Hôpital Morvan, 2, avenue Foch, tél.
02 98 22 34 43. – Ines Bachir Lezaar,
Yaëlle Jussien, Lilijane Masson, Élio
De Brito Adriao, Dany Pop, Amandine
Ponte, Inès Breton, Joseph Mailfert
Dupont, Samy Kaaoune Lalignel.

Carnet
L’association Le Jardin de Kerampé-
ré organise un café compost samedi
28 septembre, de 16 h à 18 h, sur pla-
ce. Comment et pourquoi composter
au jardin partagé de Kerampéré ?
Nous vous expliquons tout autour
d’une pause café/thé !

Le public pourra rencontrer les

bénévoles du jardin, glaner de pré-
cieux conseils et faire plus ample
connaissance avec les habitants du
quartier et réserver un kit de compos-
tage.

Rens. : www.liorzh-kerampere.infi-
ni.fr. Gratuit et ouvert à toutes et tous.

Jardin de Kerampéré : café-compost le 28 septembre
Vendredi, lors du pique-nique annuel
organisé à la préfecture maritime de
l’Atlantique par l’Association des
œuvres sociales de la Marine
(Adosm), Jean-Paul Hellequin a
remis au contre-amiral Bernard
Depardon, délégué régional de
l’Adosm, un chèque de 320 € de la

part des membres du bureau de
l’association Mor Glaz, et 1 000 € de
la part des membres du bureau de
l’Association du Remorquage. Les
deux associations qui font visiter de
temps en temps le remorqueur
Abeille Bourbon, reçoivent parfois à
l’issue des dons.

La remise des dons s’est déroulée durant le pique-nique de l’Adosm.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Don de 1 320 € pour les œuvres sociales de la Marine

Un projet innovant
« On est super-fiers de recevoir ce
prix », reconnaissent Kattelyn, Ève et
Alexandra, en 3e Segpa au collège de
la Fontaine-Margot. Hier, les élèves
de cette classe qui accueille des jeu-
nes ayant des difficultés d’apprentis-
sage, ont reçu le premier prix régional
décerné par la mutuelle Maif. « On a
été séduit par ce projet innovant et
porteur de sens », explique Christine
Baudas, enseignante retraitée et
« militante Maif », membre du jury. « Il
l’a emporté sur trente dossiers
déposés ! » Le jeu brestois, appelé
@rob’base, est sélectionné pour le
concours national qui se déroule pro-
chainement.

« Sortir les élèves des écrans »
Il y a deux ans, dans le cadre d’un ate-
lier d’éducation aux médias mis en
place avec la Ligue pour l’enseigne-
ment, les élèves ont créé ce jeu de
société. « On avait envie de sortir les
élèves des écrans. Tout un challen-
ge ! », explique Régine Roué, l’anima-
trice. L’équipe s’est inspirée du Trivial
Pursuit (il faut répondre à des ques-
tions) et du Jeu de l’Oie (avec ses
questions pièges). « Les questions et
les réponses ont été réalisées par
les élèves. » Les robots ont été réali-
sés par des fablabs brestois dotés
d’imprimantes numériques.

Un prix régional pour le jeu des collégiens
Le projet des élèves de Segpa de la Fontaine-Margot est amusant.
Il met aussi en garde contre les dangers des réseaux sociaux.

Dans les écoles
Une autre originalité du projet est que
les élèves sont allés dans des écoles,
pour jouer avec des élèves de CE2,
CM1 et CM2. Kattelyn précise :
« L’objectif est aussi d’expliquer
qu’il faut faire attention sur les
réseaux sociaux. Ne pas donner son
adresse, faire attention aux photos
publiées et demander l’accord des
personnes concernées, etc. » Le jeu
a même été présenté aux élèves de
Segpa. L’élève ajoute : « Mes comp-
tes sur internet sont désormais pri-
vés et non plus publics. » Le jeu est
disponible en mairie et peut être prê-
té aux écoles.

Laurence GUILMO.

Hier, les collégiens de Segpa de la Fon-
taine-Margot ont été récompensés par
la mutuelle Maif. | PHOTO : OUEST-FRANCE


